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1̂ 1 fin des discussions du Grand Gonseil
"0 Berne contre lo culte catholique arrivera
& «os lecteurs le jour môme de la fôte fédé-
ni'c. Celte coïncidence qui n'est pus clier-
chée est instructive. Jamais la Suisse n'eut
P'us besoin de prières et d'humiliation. Mise
au ban de l'Europe pour sa politique per-
sécutrice, elle brave aussi la Providence.
"Cs prières et les souffrances des catholi-
ques, leurs épreuves si chrétiennement et
81 Patrioli qucment supportées , sauveront
Peut-être la Suisse des conséquences terri-
bles de ses taules. Dieu avait promis à son
8Çrvileur de sauver la ville de perdition s'il
8 V trouvait cinq justes. Le nombre est
Grand de ceux gui, dans notre malheureuse
patri e , sacrifient leurs aises, leur position ,
leurs intérêts matériels pour conserver ta
^' qui seule sauve et seule est agréable à
, 'eil ;i ls  sont innombrables ceux qui ont
eta honnis , insultas, méprisés et qui ont
'out enduré pour l'intégrité de leur ilmc et

honneur de leur conscience.
. Ayons donc conliancc en ta divine misé-

pcorde. Malgré la dureté des temps, mal gré
,a Perversité des desseins des puissants ,
"""'gré des abstentions qui sont des conni-
Ve"ces. Dieu rendra ta paix à ceux qui
a ont point voulu livrot- son culte au sacri-
lège et ù l'apostasie. A l'orage succédera la
sérénité du ciel , et quand la tempête aura
fini ses ravages que ta ciel permet pour
nous purifier , l'arbre de l'Eglise en Suisse ,
fious les chauds rayons d'un soleil vivifiant ,
ycrra sa sève plus forle pousser de nou-
veaux bourgeons , de nouvelles fleurs et pro-
duire des fruits plus beaux et meilleurs.
Les coups qui l'ont frappé l'auront débar-
rassé de ses mauvaises branches , et ce sera
'e salutaire émondement du divin Jardinier.

l3urce , Domine , parce populo luo, ne in
Œlornitm irascaris nobis.'

?3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

OHfiAS
OU HOME SOUS NÉRON

Au bout 0 ua instant le bourreau Joa rap-
porta toutes rouges et los app liqua à l'autro
ïambe de ta patiente. On vit fumer la chair
dépitante jusqu 'à ce quo lo morceau touché
8e détachât comp lètement.

La mémo torture fut infligée aux denx
braB, mais toujours sans succès.

Lo jugo détourna les yeux et fit rejeter
'a victime sur lea planches.

— Au pelit garçon , dit-il prenez lo clie-
valet.

Marcus , dé pouille do ses habits , fut at-
taché par le3 cheveux , par les poi gnets et
Par los coudes , par les chovilles , tas genoux
et les cuisses à un système do pièces de bois
1ni pouvaient B'écarter et so rapprocher à
Volonté , imprimant au corps les torsions les
Ptaa violentes et ta distondant jusqu 'à lo dis-
loquer ct à cn fairo éclater les nerfs.

Lorsque tout fut prêt , le juge, témoin do

COR RESPOND ANCES

La loi contre le culte calholi IIIIC romain
an Grand Conseil dc 11 crue.

(SUITE ET FIN.)

Berne,'IS septembre.
L'art. 2 (voir le texte parti avant-hier}

est l' un des plus dangereux pour la liberté
de la prédication. Les pnsleurs protestants
lui ont fait une opposition presqu 'unanime.
Néanmoins , comme on le verra , aucune 1110-
diticalion atténuante n'a pu prévaloir.

M. Kohler (Porrenlruy) demande ce que
l'on entend par mettre en danger la paix
publique. Gomment appréciera-t-on , dans la
pratique , le délit consistant à abuser , d' une
autre manière, de sa position officielle dans
un but politique ? qui tracera la limite entre
la notion politique et la notion religieuse?
Le vague dc ta rédaction , voilà ta grand
danger. C'est une arme à deux tranchants
entre les mains d' un pouvoir arbitraire. M.
Kohler propose donc de supprimer l'art. 2.

M. de Biircn (Berne) estime aussi que l' art.
% rédigé dans de semblables termes, entra-
ve par trop les fonctions pastorales du clergé.
Il demande , en première li gue , la suppres-
sion de tout l'article et , suhsidiairement , des
mois: qni abuse, d'une autre manière , de
sa position officielle dans rin but politique.

M. Teuscher assure que ta clergé catholi-
que et protestant peut se tranquilliser. On
ne punira pas pour toute criti que fuite dans
de bonnes intentions. Ge seru alors au juge
d'apprécier la nature dc ces intentions.

M, leD' Muller propose , en conséquence ,
de dire : Tout ecclésiasti que , clc. qui fait
des institutions de l'Etat..., dans de mau-
vaises intentions, l'objet d' une publication
ou d'une criti que , etc.

M. dc Sinner prie l'assemblée de prend re
garde à L'irritation qu 'une loi d'excep tion
va produire dans le Jura , où les esprits sont
déjà fort échauffés. Or, l'art 2 est lotit sim-
plement une mise du cierge hors la loi, un
prétexte pour le premier gendarme venu
de troubler une prédication et d'arrêter un
ecclésiastique. La situation du Jura est déjà
bien assez déplorable; ce serait dangereux

la constanco intré pide do l'enfant , parut hé-
siter, car hien souvent co supplice était mor-
tel. Il songeait à la délicatesse et à l'inno-
cence de cetto tondro victime , et plus encoro
peut-ôtre aux récentes di gnités de son père
et à l'influence qu 'il pouvait avoir conservée
à la cour. Mais lo ponvoir prépondérant do
Tigellin lui revint eu pensée; il so rappola
que Labéon avait été oublié dans les pro-
motions dernièros et il donna touto licence
au bourreau.

Noua renonçons à décrire la scèno à la
fois hideuso et sublime qui suivit. Le petit
martyr , tandis quo sos os craquaient , poussa
moins do cris et do gémissoments quo du-
rant lo supp lice do Gortynio. Les seules pa-
roles qu 'il prononça et qu'il acheva avec
peine forent celles-ci :

« Je voudrais que papa mo vit, lui qui
m'a cru lâche quand nous regardions les
gladiateurs, s

La nourrice incapable do so mouvoir ,
faisait entendre des clameurs déchirantes .
et ce n'était poinl ses propros souffrances
qui tas lui arrachaient.

Enfin le juge vaincu fit détacher l'enfant.
Il était temps , ou pour mieux dire , il était
trop tard. Marcus no donnait plus signo de
vio.

La nourrice so traîna jusqu 'à lui comme
ello put ; elle lo baignait de ses larmes , lc
couvrait do ses baisers. Lo jugo lui-uiêmo ,
ému de p itié , donna dea ordres pour qu 'on
essayât do ta rappeler à l'oxistence. Les
gardiens lui répandirent do l'eau froide sut

d'exciter plus de haines et de jeter encore
dc l 'huile sur le tau. Quant à lui , M. Sinner ,
il est convaincu que l'application de sem-
blables édita vu donner lieu à des scènes pé-
nibles , à de vrais scandales , d'autant p lus
que les préfets et gendarmes du Jura sont
habitués à mettre de la passion dans leurs
procédés el à prendre le cœur léger des me-
sures irresponsables. M. de Sinner propose
donc la suppression , comme MM. Kohler et
de Bii ren.

M. Salili tait remarquer qu 'il .-.'agit ici de
garantir l'Etat contre les empiétements de
l'Eglise; qu 'il y n uue distinction à taire en-
tre ta position officielle de l'ecclésiastique el
sa position privée. (Quelle position officielle
auront donc les curés révoqués puisqu 'ils
n'appartiennent plus à l'Eglise officielle ?
C'est une preuve que l'Etat veut asservir lo
culte catholi que romain après l'avoir dé-
pouillô )

À la volalion , la proposilion de M. Miiller
tendant à ne fairo punir un ecclésiastique
que pour une critique faite dans de niau-
vaises intentions est rejetée par 73 voix con-
tre 49. Pur le fait môme tombent tas bonnes
intentions de M. Teuscher. Cette seule vola-
tion démontre ta caractère dc ta loi ; on veut
laisser le plus de marge possible it l 'arbi-
traire.

Eu votation définitive , l'art. 2 est adopté
sans modification par 88 voix contre 24.

L'art. 3 tend à rendre impossible le mi-
nistère du clergé révoqué. 11 est interdit ù
tout ecclésiasti que ou autre ministre d' une
religion , qui n 'est pas installé dans une pa-
roisse reconnue par l 'Etat, d'exercer des
fonctions près dune communauté religieuse
ou dans une école (soil publique , soil l' iti-
VéIC) : lorsqu 'il est notoire (c'est un mot très-
large) qu 'il oppose résistance (on sait
ce que cela veut dire) aux institutions de
l'Etat , etc., pour aussi longtemps que dure
celle résistance. Or , la protestation des cu-
rés révoqués étant considérée comme une
résistance aux institutions (sacristuines) de
l'Etal, ou devine aisément in conséquence
d'une semblable disposition.

M. de Buren (protestant) propose la sup-
pression de celte disposition. Le clergé ca-
tholique romain est dégagé maintenant de
toute oltachc officielle avec l'Etal : qu 'on lui

ta corps , lui firent avatar quelques gouttes
d'un cordial , rajusteront ses membres à
demi brisés et lui pré parèrent uno couche
plus molle que tas planches. Alors il rouvrit
languissamont tas yeux, sourit à sa nourrice
et murmura : Je suis chrétien 1

— Nous perdons nos peines avoo ses fa-
nati ques ; ils sont tous commo cela , dit lo
juge en ordonnant au scribe d'ajouter com-
me conclusion au bas do son rapport tas
mots « condamnes a la peino capitale. »

Ensuite il signa ce rapport et partit avec
ses deux compagnons , en modukut les pre-
mières notes d'un refrain ù la mode et en
s'étonnant encore uno fois de l'absence
d'Hégion , son ami et comme lui créature do
Tigellin.

Quel était lo motif de cetto absence ? C'est
co quo nous approndrons en nous remettant
sur la traco do l'eaclavo au sortir do la pri-
son.

CHAPITRE XXIV

VENGEANCE ET PARDON.

Nous avons laissé Hégion à cheval , s'é-
loignant à loisir et sans se presser. Sa mon-
ture ct lui étaient fatigués également do la
loDgue course qu 'ils avaient fournie .

Il se complaisait dans ta'souvenir du dé-
sespoir de Labéon; il savourait par avance
celui do Cinéas et d'Hélène à leur retour ; il
6e proposait d'envoyer dès lo lendemain une

laisse donc ses relations libres avec son
évoque. Autrement on ne se dép êtrera ja-
mais dc l'embarras "inextricable où l' on va
se jeter. Lc chaos est déjà bien assez em-
brouillé comme cela.

M. Kohler (Porrentruy) appuie la propo-
sition de M. Bflren. Pour exercer un culte,
il faut des ministres ; cet article 3 rend le
ministère des curés révoqués impossible; lo
culte est donc eu réalité aboli. Que nc procè-
rle-l-on plus carrément? Pour en Unir nne
bonne fois , renouvelons lc traité d'Aarberg :
que les cnllioli ques déménagent pmir laisser
le pays aux protestanlset qu 'on leur assigne
un coin de terre où ils puissent eu paix cé-
lébrer leur culte. Ou aura beau décréter et
légiférer : jamais le clergé catholique ne se
séparera de Rome; les catholi ques resleront
catholi ques et dôs lors conserveront leurs
relations avec leur évêque. On ne sortira
pas de là. Ponr laisser à l'assemblée un su-
jet de réflexion dans ses loisirs , M. Kohler
lui expose ta l'ail suivant à méditer: M. Per-
roulaz , curé de Berne , n'a pas signé la pro-
testation des prêtres jurassiens. Pourquoi
doue est-il révoqué? Et , s'il est révoqué ,
pourquoi fonclionne-t-il libreme nt à Berne?
Eu vertu de lu nouvelle loi, M. Perroulaz
pourra ouvrir la série des emprisonnements.
Autrement la loi n'a pas de sens. Voilà où
l'on arrive. La liberté du culte privé con-
sistera , en somme, dans l'arrestation des
piètres qui voudront fonctionner comme
ministres de cc culte!

M. Teuscher donne à M. Kohler une fiche
de consolation . Il y a assez de prêtres dans
le monde. Lcs communautés privées pour-
ront se procurer des prêtres duns lous les
pays , pour remp lacer tas prêtres révoqués.
(Il esl donc bien clair que tas cures 110 re-
viendront de l' exil que pour cesser d'être
curés ou êlre transp lantés ailleurs )

M. Slculel voit dans tous ces procédés
vis-à-vis du catholicisme l'enflure démesu-
rée de l'orgueil qui se sent appuyé sur la
force. Si la Frauce n'avait pas été vaincue
par l'Allemagne , nous ne verrions pas Berne
commettre tant d'excès. M. Slculel démontre
ensuite que la destitution de l'évoque est uu
acte que les Etats diocésains n 'avaient pas
le droit (ta décréter: quo ta protestation des
curés jurassiens était parfaitement fondée;

nouvelle expédition a la recherche d'Hélène.
Il regrettait de n'y pouvoir retourner en
personne , mais il avait donné rendez-vous à
uu mag istrat pour l'interrogatoire des pri-
sonniers déjà saisis et il no pouvait eo refu-
ser la satisfaction d'y assister. A tout pren-
dre, la journée aurait pu cire meilleure , mais
ello avait été bonno , et ollo laissait dauo sou
fune une douce impression do vengeance sa-
tisfaite.

Il roulait d'autres pensées encore. Le tour
de Labéon devait arriver , et celui do Cinéas.
et celui du juif taaac. Il combinait les
moyens d'y parvenir. Avec l'appui do Tigel-
lin , rien ne loi sen.btaic impossible, et il les
voyait déjà tous flamber do compagnie , ali-
gnés dans les jardins imp ériaux du Vatioan,
Tout en rêvant do la sorte , il laissait flotter
négligemment la bride sur ta cou do son
cheval , qui s'en allait au potit pae , mais qui
bientôt prit lo trot en reconnaissant les ap-
proches du quartier do l'Esquilin qu habi-
tait Hégion , dana uno petito maison atte-
nant au palais do Tigellin , son patron.

Le large espace où lea maisons av&tant
été abattues sur ta penchant do cette colline ,
pour fairo la part de l'incendie , était encore
vide et couvert do débris. Là tout était soli-
tude, désolation et ténèbres.

Hégion y entrait toujoura rêveur.

(A suivre.)



que l'Etal n 'a rien à voir dans les affaires rismcs. Celte lutte pour l'indépendaiice du provisoire. Le vice préfet est, dit-on , très
de l'Eglise , n'a pas à discuter ta valeur de pouvoir spirituel a ses traces glorieuses dans gravement malade , et il ne saurait élé ques- points essentiels , et notamment en co qni
ses dogmes , qui sont des affaires de cons- j tout  ta cours de l'histoire. A peine sonie tion de lui. Qui sera l'administrateur ? | concerne l'application du principe do ta sé-
cience et 'le foi. La prétendue Eglise catho- j des catacombes , l'Eglise a trouvé, de siècle j C'est ici qu 'on verra si le gouvernement paration des pouvoirs et celui do la reprô-
liquc que Berne a voulu fonder n 'exista que | cn siècle , le césarisme des empereurs , des . bernois n appris quelque chose, ou s'il pour- j sentation populaire , cos institutions , sans
sur le pap ier; clic est aussi protestante que i multitudes , des doctrinaires et des légistes; : suit toujours avec le même acharnement sa I violer aucune prescription fédérale expresse,
les autres secles protestantes. i envers et contre lous, elle n proclamé Via- marotte cléricale. Ou m 'a cité un certain )' sont néanmoins en opposition avec tas oo-

M. Jolissaint. On a invoqué cn faveur
d'une restauration prochaine ou lointaine
de la liberté religieuse dans le Jura l' exem-
ple de l'Irlande. On a parlé d'O'Gonnelctde
Montalemherl. Ah ! comme ces grands hom-
mes so remueraient dans leur tombe s'ils sa-
vaient l'abus que tas ullramonluiiis font de
leur nom f f Montaicuibert el O'Couuel vou-
laient allier les libertés modernes avec la re-
ligion catholique ; ils seraient aujourd'hui
AVEC NOUS, ET AVEC LE GOUVERNEMENT DE
BERNE pour lutter coutre ce CHANCRE qui
ronee ta moelle des peuples , contre cette
secle dangereuse de riiltramoiilnnisnie! (Ex-
plosion de rires sur les bancs de la députa-
lion culluilique.) Monliileinbert ne donnerai!
pas ta maiu à In France jésuitique d'aujour-
d'hui. Pauvre France ! Les jésuites lui foui
plus de mal que les canons prussiens! (Pro-
testations:) M. Jolissaint s'aperçoit ici que
ses adversaires l' ont obligé dc sortir de la
question. Il déclare y rentrer cl voici com-
ment. L'êvêque Lâchai esl comme une arai-
gnée autour de son diocèse (nous citons sans
fleurs les paroles de M. Jolissaint ; ce n 'est
pas à nous à peigner son discours), il a tendu
sa toile. On aura beau l'aire , nous n'irons
plus ù Canossa. (Ici M. Jolissaint fait un geste
qui veut être bismarkien ; Bismark n'a pas
dû se draper mieux dans sa redingote quand
il prononça la fameuse parole : les empe-
reurs ne vont p lus à Canossa.) Un député
ultramontain a dil (c'est toujours M. Jolis-
saint qui parle) que le Grand Conseil, et le
péùnlè bernois finiront bien par voir clair
dans lu situation du Jura. Le brouillard
qu 'on alliasse autour d' eux nu peut tarder à
se dissi per. A cela M. Jolissaint répond que
ce sont au contraire les ultramontains qui
étendent sur le Jura le miasme des préju-
gés et de l'ignoran ce. La lumière se fera
pourtant, pas pour nous peut-être , libéraux
du Jura , unis du moins pour nos enfanls !

M. Folleléte examine les divers détails de
l'art. 3 qui est en discussion. 11 cn conclut
que l'art. 3 n'est autre chose que l'ostracisme
le-plus complet envers toute une classe de
citoyens. Quel spectacle ! quelle aberration !
quelle confusion dans tas esprits! On se
vante d'avoir une organisation politique et
sociale qui esl un modèle de libéralisme et
voilà que ta loi présenta est la négation
même de celte organisation. On nous parle
de conciliation et ces adjurations à ta paix
parlent précisément du camp autoritaire, du
parti des mesures violentes et des manières
fortes. Et nous , chassés dc nos églises , dé-
pouillés de tout , exposés aux fusillades el
aux emprisonnements, nous sommes des-
persécuteurs ! Etrange dup licité! qu 'on res-
titue donc les rôlcn : ù vous les responsabili-
tés, à vous les bourreaux , ù nous les vic-
times I

M. Jolissaint nous a tait dos histoires de
fantaisie; il vient nous poser M. de Monta -
lcmberl comme uu champ ion dc la politique
bernoise ! Celte insinuation a déjà été répan-
due dans le Jura il y a deux ans , et c'est
alors que ta veuve de M. de Moii talembert
a cru devoir protester en publiant l'admira-
ble discours du député catholiquea la Cham-
bre des Pairs après lu défaite du Sonder-
bund. Déjà, eu ce temps la , Al. de Wloula-
lemberl avait flétri en termes énergiques les
essais d'oppression qui avaient cu lieu con-
tre les catholi ques. Que ne dirait-il pas au-
jourd'h ii contre l 'infâme persécution dc
Berne et de Genève! Ne savez-vous donc
pas que les religieuses que vous avez exi-
lées ont trouvé un refuge dans le château
môme de Mme de Moiilaleniberl ! (mouve-
ments de surprise dans l'assemblée.) Et
O'ConncI , le grand libérateur des catholi-
ques d'Irlande , serait , au dire de M. Jolis-
saint, s'il vivait encore, l'admirateur du gou-
vernement de Berne! O'ConncI qui disait:
mon corps à l'Irlande , mon cœur ù Rome,
partagerait le libéralisme d'un Jolissaint! I !
Le cœur de M. Joli ssaint est-il à Rome???
(rires et éloiineiucnU). Ah ! ces grands hom-
mes ont dû frémir plutôt en s'entendant
louer par un Jolissaint.

Revenant au motif qui a diclé le texte de
l'art. 3, AI. Follelèlo fait observer que la
protestation de février ne doil pas être dis-
traite de la protestation de mars, qui est
couverte des mômes signatures. Dans cette
seconde pièce qui complète In première , le
clergé jurassien n fait une distinction très-
precise entre l'obéissance duc à l'Elat en
matière temporelle et l'incompétence de
l'Etat en matière spirituelle. Depuis sa fou-
dation , l'Eglise n 'a pas cessé de combattre
pour cetle distinction , contre tous les césa-

dépendance entière de la conscience. Au-
jourd'hui encore elle remp lit ce noble rôle ,
à sa gloire , pour , l 'honneur et le bien de
l'humanité] el ta clergé du Jura , fidèle à cet
exemple de l'Eglise, a vérifié ta devise dc
son évoque : potins mori quuinfœdari. Nos
prêtres ont la gloire d'avoir maintenu, dans
loule son intégrité , l'honneur du serment
sacerdotal; ils oui appris à nos Césars que
la parole de Dieu ne peut pas êlre liée ,
comme Si-Paul lo disait autrefois au César
romain : Verbum Dei non est dlligatum.

Eu terminant, M. l'ollclêtc rappelle ta
souvenir de l 'Irlande , quoi qu 'il en puisse
coûtai- à M. Jolissaint. Nous avons appris
par l'Irlande que la cause de ta liberlé reli-
gieuse est de celles qui ne périssent pas. Je
vous annonce que la liberté du Jura , cou-
chée aujourd'hui dans la tombe , se relèvera.
(Bravos dans ta salle el à la tribune.)

A la volalion , l'assemblée maintient l'art .
3, sans changement , par 97 voix contre 27.

L'art 4 cuire eu discussion. M. Folleléte
propose dc ta supprimer. L'arlicle est néan-
moins maintenu par 104 voix contre 19.

A l' art 5, M. Kohler propose dc réduire ta
peine à 8 jours dc prison et 50 fr. d'a-
mende.

M. Jobin demande la suppression do l'ar-
licle.

M. Roivin (protestant) demande que les cé-
rémonies religieuses puissent ôlre nu moins
célébrées duns des enclos el des propriétés
particulières: La libre disposition de la pro-
priété particulière est un droit élémentaire.
Quand on voit (les mascarades anti-reli gieu-
ses faire le carnaval dans les rues , on ne peut
prohiber , sans injustice , des cérémonies dans
des propriétés particulières;

M. Folleléte propose de supprimer l' arli-
cle 5 cl, siibsidiairëmènt, de tolérer les pro-
cessions dans tas localités où le culte officiel
n 'a pas d' adhérents. Les processions fonl
parlie du culte catholique.

M. Teuscher prétend qu'il n'existe pas de
localités où le culte officiel n'ait pas d'adhé-
rents.

M. Boivin répond à M. Teuscher qu 'il en
à menti; le district dc Moulier à lui seul
compte sept communes où ta vieux-catholi-
cisme n'a pus un seul adhérent. Il nomme
ces communes. (Quel ques meneurs causent
en ce moment toul haut  pour étouffer dans
ta bruit le démenti de M. Boivin!)

L'art , o est maintenu ii une grande majo-
rité selon le projet de la commission.

Lcs autres articles passent sans discus-
sion , ayant toujours pour seuls adversaires
les députés du Jura.

L'ensemble de la loi est volé à l'appel no
minai par i 18 voix contre 2G.

Parmi les 2G rejetants fi gurent 19 dépu-
tés catholiques et 7 prolestants. Voici les
noms de ces derniers; leur courage doit
ôtre signalé: MM. Boivin , de Biircn , Diihler ,
llofer d'Oberdiesbach, Lindt, Moschard et
Edouard de Sinner.

Il resta à voir maintenant quelle app lica-
tion le gouvernement fem de celle mons-
trueuse loi. Le Kullurhampf étant en bais-
se dans les antres pays , Berne cl Genève
risquent de rester à la face de la civilisation
qui renaît , seuls, a vec leurs lois barbares ,
qui vont les livrer à la risée dc ta postérité.

Nouvelle» An Jnrii persécuté.

Berne , 18 septembre.
Tout ce que vous out annoncé vos corres-

pondants du Jura , sur la situation maladive
du préfet Froté ct les embarras qu 'il procure
an gouvernement bernois , est de lu plus ri-
goureuse exactitude. Lcs détails suivants
que je tiens de source certaine, éclaireront
davantage encore vos lecteurs sur les affai-
res jurassiennes.

Le préfet de Porrenlruy est atteint d' un
ramolissemcnt du cerveau, à un degré assez
avancé. Depuis longtemps, le gouvernement
qm n ignore pas cet état , cherche à éloigner
M. Froté. On lui a offert, à mots couverts ,
différente emplois; mais le préf et le plus il-
lustre de Ja persécution bernoise, laisse en-
tendre qu 'il veut mourir au poste , et il prend
le mors aux dents quand on lui parle dc
remp laçant. Voyant qu 'il ne comprend pas
et ne veu t pas comprendre , le conseil d'Etat
en est arrivé à la résolution suivante qui
sera mise rapidement à exécution.

On donnerait un congé plus ou moins il-
limité à AI. Froté, soi disant pour rétablir sa
santé , mais dans l'espoir qu 'il ne reviendra
plus , ct l' on nommerait un administrateur

Stokmar , un neveu par alliance du fameux
agitateur jurassien , qui u , plus que toul au-
tre , contribué à jeter son pays dans l'abîme
où il se début aujourd'hui. Ce M. Slokmar
Serait un des jeunes conducteurs des radi-
caux les plus extrêmes. On le dil affilié à
\'Internationale ct il doit avoir publié des
arlicles empreints d'un esprit de matéria-
lisme socialiste à une haute dose, dans la
Tribune du peuple imprimée cbez Boëcbat
à Delémont , l 'imprimeur primitif de la Dé-
mocratie catholique soudoyée par l'Etat de
Berne.

C'est assez dire que ce Stokmar serail une
sorte de doublure du Froté que l'on sait , et
que le district dc Porrenlruy nc peut se
flatter , pour le moment, d'avoir de meilleurs
jours. On m'a bien nommé d'aulres noms,
que l'on me dit plus modérés, mais je suis
trop peu renseigné à leur encontre.

Quant à se débarrasser du préfet Froté ,
c'est une affaire décidée. On étudie lu ma-
nière de s'y prendre , parceque l'on craint dç
scinder ou blesser ta parli radical jurassien
pour lequel Froté était une espèce dc dra-
peau

Quelques mots aussi sur les prochaines
élections d'octobre. J' ai pu me convaincre
que les radicaux sont très-sérieusement in-
quiets sur la réussite de leur liste dans ta
Jura. Ils craignent par-dessus lout ta nomi-
nation de cinq ultramontains jurassiens au
Conseil national. De là , le décret qui dédou-
ble les assemblées politiques de St-Imier,
Tavannes , clc. Tout cela esl pour se procu-
rer des votante. Si l' on en resta là , c'esl bien :
On comprend le but de la manœuvre , comme
l'a très-bien dit M. Jolissaint au Grand Con-
seil , mais c'esl une mesure légale. Je dois
cependant mettre vos lecteurs du Jura eu
garde contre tas agissements futurs du parti
radical. Ou me donne comme certain quotas
radicaux jurassiens veillent à tout prix em-
pêcher l'arrivée au Conseil national de cinq
députés conservateurs, lls comptent sur ta
fanatisme des districts protestants , surexcité
et chauffé pur la crise religieuse actuelle .
L'appoint dos apostats dans la parlie catho-
lique leur donne l'espoir de coulre-balancer
les voles des catholiques. Pour l'emporter ,
on m 'assure qu 'on fera venir du Seeland ,
où ta radicalisme bernois possède un trop
plein de rotants, des fournées d'électeurs:
On me cite Péry et le Val St-Imier comme
devant recevoir à cellc occasion quelques
centaines d'ouvriers bernois ou des alle-
mands d'aulres cantons. Ce qu 'il y a de fâ-
cheux pour tas conservateurs c'est que dans
le Val de St-lmier le parli conservateur n'y
exislep lus. Il y a bien quelques conservateurs
isolés , mais ils sont terrorisés par lu masse
des radicaux et des internationaux , et ils
sont payés pour se taire. lisent doaè difficile ,
sinon impossible , d'exercer un contrôle sur
ta formation des listes électorales.

J'ai pensé que ces avis pourraient servir
a nos amis du Jura dans leur lutte contre
le despotisme bernois ct radical. Ici à Berne,
on a lu avec stupeur les extraite des comptes
de l'Etat , ct les détails biograp hiques publiés
par le Corrcspondcnz-Blutl sur le conseiller
d'Etat Bodenheimer. Les deux Bernois sen-
sibles encore h l'honneur de Berne, se de-
mandent si vraiment leur pays est tombés!
bas....

Bonnes gens, prenez ct lisez: la réponse
est facile. Mais snurez-vous tirer unc leçon
profitable des indi gnités commises contre
les catholiques, et que vous couvrez , les
uns de votre complicité plus ou moins
ouverte , les autres de voire silence , de votre
indifférence ou de votre lâcheté.

CONFÉDÉRATION

Jeudi , le conseil des Etats a commoncé
sa séance en accordant la garantie fédérale
à l'art. 22 de la Constitution du canton de
Fribourg relatif à la circonscri ption des cer-
cles électoraux do ce canton.

La question do garantie n'a soulevé en
ollo-même aucune opposition , maia à cette
occasion la commission (MM. Droz et Rap-
peler) a fait uno revue générale des institu-
tions cantonales fribourgeoises concernant
les rapports do l'Etat avec tas cultes ot avec
l'instruction _ publique , l'état-civil , lo ma-
riage , la position des citoyens établis , la li-
berté do manifester ses convictions religieu-
ses par la parole ot par la prosso , eto.

Relativement à toutes ces institutions , la

commission a déclare que, sur plusieurs

tions démocrati ques qui règnout dans i»
Confédération et dans d'autreB cantons.

La souveraineté des cantons , a dit M.
Droz , étant limitée par la Constitution et les
loia fédérales, toutea lea dispositions des
Constitutions et lois cantonales , qui sont en
opposition avec celles-là ont été formelle-
ment abrogées en 1874. De mémo qu 'en
1848, les autorités fédérales n'ont paB j uge
nécessaire d'ordonner aux cantons la révi-
sion do toutes les dispositions constitutio n-
nelles et lé gales qui sa trouvent abrogées de
fait , et cela afin d'éviter des ag itations sté-
riles; mais il demeure bien entendu qu 'au-
cune de ces dispositions ue peut p lus eti'°
app liquée valablement. Si malgré cela dea
cantons s'obstinent à maint enir des institu-
tions devenues caduques , le droit de recours
est réservé devant l'autorité fédérale coWP 6"
tp.nto.

Dans ta cas particulier , pour obtenir rft"
son , les recourants n'ont qu 'à démontre '
que depuis quo lo nouveau droit fédéral -&
institué , les autorités de ieur canton n'£fl
ont pas tenu compte.

M. Schaller s'est élevé vivement contre
cetto façon de faire une charge à fond con-
tre les institutions d'un canton a prop °8
d'uno question qui , par elle-même , est de
nature à ne soulever aucuno opposition.

Dans les séances de relevée du 16, le con-
seil ualioual u terminé ta loi sur les banques-
11 a admis aux articles 7 et 8 que la tainq»'
doit avoir constamnienl en cuisse , en espèces
ayant cours légal, un tiers de la valeur des
billels mis en circulalion. Le reste de celle
valeur doil êlre couvert pur des lellres -e
change et des billets à ordre en portefeuille
aux arlicles 12 cl 20 il a également niaiu-
teuu ses précédentes décisions.

Le conseil des Etals a terminé ln loi sur
la pèche en adhérant aux décisions du con-
seil national; toutefois à l'art. 18 il a suppri-
mé la disposition d'après laquelle ta Confé-
dération doit allouer des crédite pour en-
courager la production artificielle des pois-
sons.

Dans sa séance du 17, le conseil ualioual
a admis dans ta laxe milit aire que la pari
éventuelle à ta fortune des ascendants ne
serait taxée que pour la moitié. Sur la ques-
tion du maximum do la taxe de fr. 5000 , Il
orateurs prennent la parole el celte dispo-
Hitiou est retranchée par 57 voix contre 80.

Au conseil des Etats on adhère nux déci-
sions du Conseil national concernant : la dé-
monétisation des pièces de 20 centimes; une
nouvelle frappe de pièces de 10 ct 50 cen-
times ; ta statistique de l'état-civil , la con-
cession de ta ligue Vevcy-Palésicux cl des
tramways de Genève.

Le tribunal fédéral a rejeté le recours des
communes de Bardonnex et de Plau-les-
Ouates contre l'arrêté du conseil d'Etal do
Genève qui avait mis à leur charge les frais
dc l'occupation militaire de ces deux com-
munes pour le baptême de l'enfant Mauric e

Uu souffle de Berlin passe aussi par là.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les propositions du gouver-
ncmenl concernant la révision de la loi et
les biens communaux , ont élé adoptées par
le Grand Conseil.

Le Grand Conseil n adopté , en outre , la
loi sur l'augmentation du traitement des ré-
gents. D'après celte loi , qui sera soumise
au peuple lc 3 oclobre prochain , les com-
munes doivent payer à leurs régents un trai-
tement minimum de 550 fr, par an que l'E-
lat complète au moyen de subsides allant
de 250 à 560 fr. par an ; ISO ù 250 fr. pour
les régentes, suivant les années dc service.

Zurich. — La ville de Zurich vient de
recevoir un nouveau contingent de bour-
geois de 1705 personnes.

îfliig. — Les journaux de ce canlon con-
tiennent la curieuse annonce suivante
« La Société pour la fabrication du kirsch
ivasscr demande à acheter de bons pru-
neaux bien mûrs, i

««etièvo. — Le Journal de Genève men-
tionne , dans son compte-rendu dc la der-
nière séance du consistoire de Genève , un
incident qui semble être mie réduction à
l'absurde de ht loi récemment votée, el in-
terd isant le port , sur la voie publique , du
costume ecclésiasti que :



« Mentionn ons, dil-il, un pelit épisode
^"i a 

un 
moment égayé la 

séance. C'est la
lemaude adressée au consistoire par M. le
Pasteur de Cartigny, de faire construire une
Sacristie à Russin, pour qu'il puisse passer
sa robe sans crainte d'être arrêté en traver-
sant la rue.

• Le même inconvénient existe à Vandœu-
$63et au Petil-Sacconnex. M. Alb. Dunant ,
Mal gré les rires du consistoire, regarde la
chose comme sérieuse , et il estime que le
Pasteur qui ni eu robe de la cure au temple
Par la rue tombe sous le coup de la nouvelle
lot. >

CANTON DE FRIBOURG
On écrit de Berne , à la Gazelle de Lau-

sanne :
. « Vos lecteurs savent que la cominis-

Sl°n du Conseil communal de Vevey a de-
mandé au Conseil fédéral une concession
Pour Pélablissment cl l'exp loitation d' un
jj 'icinin de fer de Vevey à Palèzieux. Celte
demande , comme l'on sait, doil son origine
* l'intention très-naturelle d'éviter le grand
détour fait par les chemins de 1er de là S.-O.
bes stations de Vevey ct de Palèzieux ne
Ro;il distantes l' une dc l'autre que de S kilo-
mètres en ligue directe cl les voyageurs et
Marchandises doivent maintenant parcourir.
s"r les rails de la S.-O., 89 kilomètres pour
se rendre de l' une de ces localités dans l'ati-
lrÇ ; les taxes se paient naturellement en
raison de la distance.
' Pour franchir la différence de niveau

"'lire Vevey tst Palèzieux (288 mètres ; elle
?sl encore plus forte pour quelques stations
"itermédiaires) lu commission du Conseil
5Pmihunal de Vevey sc propose d'appliquer
Sur une partie de la ligne le système Agudio ,
Préconisé par des autorités telles que Couche
et Mac Kersliau , tel qu 'il est exécuté à Lans-
ta-Bourg, an pied du Monl-Cenis. Ce systè-
me consiste essentiellement en un fort câble
"c fer , assujetti à la partie supérieure de la
v°ie ei tendu par un poids placé à l'extré-
mité inférieure , un câble sans fin, p lus min-
c^ct  en une crémaillère. Le second dc ces
cables (câble moteur) reçoit d' une turbine
Un mouvement rapide ; ce mouvement se
reporte sur te tambour du locomoteur , qui
«nonte et descend , entraînant le train avec
'<", sur le premier cable (câble loueur), le-
lluel s'eni' iiulp . îinlniii- du tambour.

« D après ta premier projet étudie , un
h'Oii(;on de 3,3 kilomètres , presque entière-
ment en tunnel , entre Corsier et Attalens ,
serait exploité d'après ce système; el la hiut-
taur de Corsier serait gravie au moyen du
sysième ordinaire dc locomotive et d' un rc-
|rôussement. La ligue aurait ainsi une lon-
Éueurde 11,5 kilomètres; la pente maximum
s-r les tronçons de Vevey à Corsier et d'At-
taleus à Palèzieux , parcourus en locomotive ,
aérait de 23 0|00, et celle de la section
moyenne de 10 0|0. Lc rayon minimum se-
r,aitde 300 mètres , à l'exception d' un seul en-
"¦'oit , dans la station de Corsier , où il ne
Sei'ail que de 150 mètres. Le devis prévoit
ll|m dépense de 0,900,000, fr. soil 000,000
[r- Par kilomèli e , y compris les frais pour
les installations hydrauliques , au moutaul
de 595,000 fr.
. * Depuis l'élaboration de ce premier pro-
**}> on a observé que lu quantité minimum
d'e»u disponible fournie par les deux Ve-
v°yses était plus grande qu 'on ne l'avait
j ^'Pposé; aussi a-t-on projeté une variante ,
"après laquelle le tunnel serail dc 70 mè-
"'es plus long el atteindrait 12 0)0 de pente ,
tandis que te rebroiisscment et la courbe

de 150 mètres de rayon seraient supprimés;
la li gne aurait 2 kilomètres dc moins , el lc
devis serait diminué de 900,000 francs.

» Le Conseil fédéral a tait droit ù la deman-
de de la Commission du Conseil communal
veveysan et il a soumis à l'Assemblée fédérale
lu projet d'arrêté accordant la concession
Pour le terme de 80 ans à dater du 1" oclo-
''re 187 5 à la Sociélé qui se formera pour
exécuter celte entreprise ct dont le siège
social devra être à Vevey. Dans les 15
taois qui suivront ta date de l'acte de con-
Cessiou , les documenta techniques cl Jinan-
l'Crs, ainsi que les statuts de la Société,
devront être présentés au Conseil fédéral
?l les travaux de terrassement pour l'éla-
Missement do la voie devront aussi com-
mencer avant ta 1" mai 1877. La ligue
c°nccssiùiinéc devra être entièrement ache-
vee et livrée à l'exploitation au plus tard
pour le i- mai 1881.

» Le transport des voyageurs aura lieu
au moins trois fois par jour dans chacune
<j es deux directions et sur toute rétendue
!jc 'a ligue avec arrêt à toutes les statious ;
'J, s'effectuera avec trois classes de wagons
u "près le système américain.

• Quant aux taxes eu général , les con-

cessionnaires estiment avoir besoin de celles la crise ministérielle qui vient do so dénouer
s'élcvanl à 2 1|2 fois autant quê tas  taxes en Espagoo, ôtait tout simp lement un pro-
normales, pour pouvoir assurer le rende- ; mier et important succès du parti montpon-
metit dc l'entreprise. Les taxes pour les : siériste.
voyageurs sont fixées comme suit : wagons
de 1" classe, 25 centimes; 2° classe, 18 cent,
ct 8' classe, 13 centimes par kilomètre dc
la voie ferrée. La concession détermine en
outre les taxes pour le transport des indi-
gents , des marchandises , du bélail , etc.,
et réserve l'app lication des lois et de toutes
les autres prescriptions fédérales relatives
à rétablissement et à l'exploitation de che-
mins de fer suisses. »

L'éclipsé partielle de soleil que nou.s
avons annoncée dans un précédent numéro ,
n'aura pas lieu le 20, mais le 29 dc ce mois.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
t,ettven «le l'ariiv.

(Correspondance particulière de la LIBKUTIî.)

Paris , 16 septembre.
On raconte que , dans uno réunion parle-

mentaire qui doit so tenir aujourd'hui , l'en-
tente s'établira définitivement entre le cen-
tre gauche et Je centra droit libéral. Les ba-
ses do cette alliance auraient été posées hior ,
eu petit comité , et la principale serait l'ac-
ceptation , par lo contre gaucho , do M. d'Au-
diffrei comme vice-président du conseil.

En sortant do cette conférence, un députe
a dit : H Maintenant on peut être assuré que
M. Buffet sera -mort politiquement avant la
rentrée. »

MaiB prenons garde quo touto cetto cam-
pagne prématurément engagée contre M.
Buffet , pendant l'absence de l'Assemblée, no
finisse par tourner à la confusion des gau-
ches.

On prétend quo MM. Bocher , Casimir Pé-
rier , le duc d'Audiffret-Pasquier , Savary, se-
raient à la têto du mouvement qui aurait
pour but d'engager les princes d'Orléans ,
d'une manière définitive , au profit dos insti-
tutions républicaines, au mépris de l'acte
accompli , le 5 août 1873, par M. lo comte
de Paris , à Frohsdorff. Jo vous avoue quo jo
me défie beaucoup de toutes ces rumeurs qui ,
depuis 15 jours , alimentent cette pauvre
presse parisienne dépourvue da tout élément
sérieux de polémi que.

Il faut , jo crois , attacher plus d'impor-
tance aus manœuvres du triumvirat Thiers ,
Gambotta et Jutas Simon , qui vionnent d'or-
ganiser sur tas bords du tac de Genève leur
nouveau complot anti-monarchique.

Voici un fait bien frappant qui montre
combien l'idée de ré publi que est peu entrée
dans les esprits. Vous avez vu que lo minis-
tre des finances , M. Léon Say, un des répu-
blicains du lendemain , vient de décerner les
prix pour ta concours destiné à la création
d'un nouveau type du timbre-p oste. Or ,
parmi tous les projets présentés et ceux qui
ont été adoptés , pas un des artistes-auteurs
n'a songé à nous donner la figuro de la ré-
publi que.

Madrid serait tellement mécontent do son
nouveau gouvernement , quo Martinez-Cam-
pos songerait à faire vin pron unciamiento cn
faveur d'Isabelle IL...

Jo reçois du quartier général du roi Char-
les VII , à la date de Tolosa , 14 septembre ,
les informations suivantes :

« Parmi les carlistes fusillés au val d'A-
ran par le cabacilla alphonsiste Tarda , chef
de cipayos, figuro un Prussien. L'empire al-
lemand , si susceptibta lorsque l'arméo do
Charles VII fusilla l'espion Schmidt , pria
les armes ù la main au miliou des incendiai-
res do Villatuerta , poussera-t-il la suscepti-
bilité aussi loin aujourd'hui qu 'il s'agit d'un
sujet prussien servant loyalement dans les
rangs do l'arméo catholi que de don Cirlos ?

» L'onnemi est massé en forces considé-
rables à Sanguesa , Lumbier et Tafalla. Il
semble, non pas pré parer uno attaque di-
recte sur Estella , ce qui serait une folie ,
mais vouloir exécuter un plan d'attaquo qui ,
pourrait ôlro [aussi promptement déjoué
qu'il a étô longuemont mûri .

» On parlo aussi d'une attaque éventuelle
contre notro position fortifiée do San Mar-
cos, cn Guipuzcoa. Jo no sais si les libéraux
tenteront l'aventure dans laquelle veut les
lancer , do co côté , l'amiral bombardier qui
commando la flotte cantabri que , mais jo
peux VOUB assurer quo la défense sera toilo
qu 'il y a gros à parier qu 'elle servira do
nouvelle leçon aux alphonsistes, et lour
fera renvoyer aux calendos grecques touto
autro tentative de ce genre.

» Dans tous lea cas, attendez-vous il de
graves et prochains événements. »

P.-S. Un personnage attaché au mondo
dip lomati que étranger disait, hier soir, que

Il ajoutait , du reste, que son gouverne-
ment no pourrait rester indifférent à des
symptômes commo celui-là , ni tolérer tout
ce qui constituerait un emp iétement orléa-
niste dans tas affaires do In Péninsule.

J_ ']s|>n«-iic. — On a parlé du projet de
mariage du roi d'Espagne avec une fille du
duc de Monlpensicr.

Lc Figaro apprend qu 'un parli assez in-
fluent à la lète duquel est d' ailleurs ta plus
haute personnalité actuelle du gouverne-
ment de Madrid , s'efforce au contraire de
faire contracter au jeune roi uue alliance
étrangère.

Ce parli présenta la princesse Louise-Mar-
guerite , troisième lilta du prince Frédéric-
Gharjes; la /tancée , née eu 18G0, n 'a pas en-
core atteint sa seizième année.

— D'après tas calculs de l'état-major al-
phonsiste , l'armée du Nord aura , lin septem-
bre , un effectif total de cent mille hommes :
soixante-dix mille hommes devant opérer en
Navarre , Alava et Biscaye , ayant la ligne de
l'Ebre pour base d'opérations, ct trente
mille hommes en Gui puzcoa , avec Saint-
Sébastien et ta frontière pour points d'appui.

Los carlistes, de leur côlé, ne restent pas
inactifs. Us continuent à se fortifier sur la
rive gauche du Nervion , près de Bilbao.
Depuis quel ques jours , il leur est arrivé des
renforts qui restent sur ta rive gauche ,
comme dans l'attente des muovemcnls que
pourraient entreprendre tas troupes libéra-

Don Carlos a passé en revue à Elizondo
les bataiilons carlistes venus de la Catalogne
avec Dorregaray. Dou Carlos a prononcé
une allocution dans laquelle il a exhorté ses
soldais à ta suivre avec confiance jusqu 'au
moment où ils auront arboré la sainte ban-
nière sur les murs de Madrid.

ALsace-T'OL-raine. — Le Journal
d'Alsace nous apprend que les cultivateurs
d'Alsace s'abstiennent d'assister aux l'êtes
agricoles organisées par l'administration.
A Surrebourg, dimanche dernier , au con-
cours annuel  de produite el de machines de
l'arrondissement, on a constaté l'absence de
la grande majorité des cultivateurs.
l'vusse. — Une dépêche télégraphique

nous avail annoncé que l'êvêque de Puder-
horn avail été privé do sa qualité cl dc ses
droits de citoyen prussien par une décision
communo du ministre des cultes et du mi-
nistre de l'intérieur. La Gazette del'Allema-
gne du Nord nous apporte le texte de ta
décision :

« Considérant que l'ex-évêque dc Pader-
born , Martin , après avoir clé démis dc ses
fonctions d'évèque de Paderborn par un
jugement en due forme du tr ibunal  royal
des affaires ecclésiasliques , en date du 5
janvier , a fait des acles d'où il résulte qu'il
prétend continuer à remplir tes fonctions qui
lui onl elé enlevées ;

» Qu'en conséquence , par une décision du
gouvernement do Mindcn , en date du 18
janvier de la même année, el conformément
au § 1 de la loi dc l'empire tendant à empo-
cher l'exercice illégal de fondions ecclésias-
liques , cn date du 4 mai de l'année 1874,
ta ville de Wesel lui a élé assignée comme
séjour; •

» Mais qu 'il a agi contrairement à celle
décision en qui t tan t  sans permission, au 4
août dernier , le lieu de résidence qui lui
avait été assigné ;

» Qu 'en outre , pendant son séjour à We-
sel , il a fait à plusieurs reprises des actes
d'où il résulte expressément qu 'il s'arrogeait
les fonctions qui lui avaient été enlevées , el
cela 1 en signant du nom < d'éràpie de Pa-
derborn » divers écrits adressés aux auto-
rités publi ques ;

» L'ex-évêque de Paderborn est déclaré
privé dc sa qualité de citoyen prussien , cu
vertu du paragrap he 1" dc lu loi de l'empi-
re eu date du 4 mai 1874. »

— On a annoncé que lo gouverncmenl
vient d'intimer à l' archevêque do Cologne
l'ordre d'évacuer le palais archiép iscopal.
A en croire les journaux allemands , cet or-
dre donnerait lieu à un procès. Lc palais a
été vendu , il y a une cinquantaine d'années ,
au gouvernement , à condition qu 'il serait et
resterait assigné à tout jamais comme rési-
dence aux archevêques de Cologne.

— Une dépêche de Berlin a annoncé que
la fille du prince de Bismark était fiancée
au comte Wcndl. Cetle dépêche doit êlre
rectifiée de ia manière suivante : « Le fiance
de la comtesse de Bismark esl le comte
d'Eulcnbourg, assesseur du gouvernement
au ministère des affaires étrangères de Ber-

lin , et cousin du ministre de l'intérieur de
Prusse. »

Allemagne. — Le maréchal de Moltke ,
accompagné de vingt-cinq officiers du grand
état-major , exécute en co moment des re-
connaissances eu Silésie, du côlé de Greiffeu-
berg. Il esl intéressant dc constater que
c'esl toujours dons les provinces frontières
quo sent fuites les explorations que dirige le
savant général prussien.

Belgique. — Dans la relation que le
Schah de Perse a publiée de son voyage en
Europe , il mentionne les impressions pro-
fondes qu 'il a ressenties , le 15 juin , en as-
sistant en Belgi que à une procession qu'il
appelle une fête des Francs: il décrit les
filles de Marie qui se tenaient derrière l'i-
mage de Sa Sainteté Miryara, c'est le nom
qu 'il donne à la sainte Vierge , et chaque
fois qu 'il écrit, il ajoute: « Que ta paix soit
avec elle ! • Rien ne l'a ravi comme lu douce
mélodie des litanies, le recueillement du cor-
tège, la splendeur du culte catholique , Ja
beaulé des bannières représentant Jésus ot
Marie « que la paix soit avec eux 1 » Il est
intéressant de recueillir sous la p lume du
souverain infidèle de la Perse celte sorte
d'Ave Maria en l'honneur de la Vierge-
Immaculée dont tant dc gouvernements eu-
ropéens et soi-disant chrétiens défendent ou
entravent à celle heure les processions!

l-i( |iaufeup . — L 'Univers a reçu des
lettres de Guayaquil au sujet de la mort de
l'illustre président Garcia Moreno. Elles
mentionnent des manifestations de l'armée,
qui proteste toul entière de sa douleur ct af-
firme qu 'elle saura taire respecter l'ordre
établi pur Garcia Moreno.

Du même élan , l'armée jure obéissance au
vice-président (ta la républi que , ministre de
l'intérieur el parent (ta l'illustre martyr.

L'Univers reçoit aussi de lu môme source
une proclamation publiée à Quito. Elle est
inti tulée : Dia nefastol Jour d'horreur! Elle
exprime avec éloquence la douleur publi que.
Elle appelle Moreno te libérateur de la pa-
irie , le JUSTE dont ta sang crie au ciel.

_ Avant de rendre le dernier soup ir , Gar-
cia Moreno a eu te temps d'exprimer son es-
pérance et sa foi. II a dil : Dieu ne meurt
pas I

DÉPÈCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE, 18 septembre.
Clôture des chambres fédérales et do la

législature.
M. Sttcmpfli , dans un discours dc clôture ,

éuumère les travaux de cette législature : la
révision menée à terme; plusieurs grandes
lois fédérales ; 28 concessions de chemins de
fer. Là loi sur les banques définitivement
adoptée.

La loi sur ies (axes militaires est tombée
en suite de divergences définitives cuire le
Conseil national el le conseil des Etals.

GENèVE , 17 septembre.
Le conseil d'Etat a révoqué le maire et

les adjoints dc Meyrin. M. Revcrchon , un
vieux-catholique, est nommé maire provi-
soire.

M. Dubois , maire de Meyrin , a été mis en
arrestation.

L'indignation est générale chez tes catho-
li ques. Naturellement le Journal de Genève
se porte à ta défense des acles dc M. Carte-
ret.

ROME, 16 septembre.
La Voce délia Verità dit qu 'aussitôt quo

M. Bcnavides , ambassadeur d'Espagne au-
près du Saint-Siège , a connu la composition
du nouveau ministère , il n envoyé télégra-
phiiiucmeiit sa démission ù Madrid.

COXSTAXTIXOPLE , 17 septembre.
Les consuls ont élé bien reçus par les

chefs des insurgés , niais les chefs ont dé-
claré qu 'ils n 'avaient pas confiance dans les
promesses de la Turquie el qu 'ils exigent
des garanties formelles d'immunité.

VIENNE, 17 septembre.
On ne sait absolument rien ici, dans les

sphères bien informées , qui puisse donner un
fondement au bruit  en circulalion d'après le-
quel les troupes turques seraient entrées cn
Serbie.

ST-SéUASTIEN , 17 septembre.
Hier un obus est tombé sur l'hôtel-dc-ville

d'ilernani. Il a éclaté au milieu de muni-
tions. L'explosion a fait de nombreuses vic-
times.

M. SO"SSENS, rédacteur.



TARIF «ÉNÉSfiAIu I»'lWSlEEtTI©KS

uans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALVUONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté. . . . . .
u Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

On demande
une femme de chambre, catholique , Agée dc
plus de 25 ans, sachant faire les robes,
coiffer et bien au courant da service.

Inutile de se présenter sans d' excellente
certificats.

S'adresser franco sous les initiales K. T.
332 à l'agence de publicité Huasentein el Vo-
g ler à Fribourg (Suisse). 382 F. ( C 2908 F)

XJne jeixiiti lille de la Suisse cen-
trale cherche une place comme Bonne ou
Dame de magasin, chez une BRAVE FAMU.Uù
CATHOLIQUE. Des meilleurs certificats sont à
Ja disposition.

S'adressera l 'agence de pnblicilé Alphonse
Comte , à Fribourg, sous les initiales X. Z.

(C 2010 F)

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE, K ROMONT.
Messicur* los frères Ut abouti

préviennent l'honorable public qu 'ils vont
reprendre la direction dc leur établissement
dès le 1" octobre, lls s'efforceront de satis-
faire leur clientèle par un service exact ct
soigné, el des prix modérés. (C 2S% F)

A VENDRE OU A LOIM
Une maison spacieuse située au centre

de la ville de Fribourg, avec cour ct jardin.
S'adresser à l'agence de publicité , Al-

phonse Comte , à Fribourg. (C 2912 F)

MUSCULINE-GUICHON
Ul . l ' i ]  l' l.l'.Nl.ltAI. l 'OUIt  I.A SUISSI

LIBRAIRIE DUB.AFOÏID
En face Nolrc-Dcme

A GENÈVE.
La Museuline-Guie-hou des Pères

Trappistes de Nolre-Duine des Dombes a
guéri un grand nombre dc personnes dans
les maladies suivantes : B i a r rhécu,
(•lirttHù}ui>K, VQiuiKBemeutK ner-
veux, gaNiralgie.s, auéauie, maux
d'estomac et surtout daus les
maladies de poitrine.

TI_-.. ,i„ % s..,„ . I 250 grammes, .'i fr.Prix des boites = ) BS0 Jramnios , 10 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DËWA-

RAT, ù Cliàtel- Saint-Denis f Fribourg).
C 2182 F

J'AflIPTI! Objets d'art et de curiosita/l Iv i lLIL anciens el modernes Louis
XV et XVI , armes , émaux , vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huilé,
bronzes, ivoires, porcelaines do Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser les offres à M. lîruilcr, rue
Pradier, 0, Genève. (C 2320 F)

D'Obligations 5 0|Q de l'Etat de Frihovvg,
de 500 francs avec hypothè que sur les che-
mins de 1er de Genève à Versoix au cours
de 805 fr. et rates.

D'Obligations 4 l t2 0|o de l'Elut de Fri-
bourg de 1000 francs émission de 1872 au
cours de 950 francs et rates.

(C 2584 F). WECK et Ext.

Uli ï Rljli Vlijlïl niaisoubourgeoise
rapprochée du Collège un ou deux
pensionnaires qui voudraient suivre
ces écoles, prix modères.

S'adresser au N ° 2 , A., Place du PelU-
Paradis. (C 2S8G FJ

T TPx ""'"aircs dc tous grades et de lotit
XAxJttJ armes sonl tenus de se présenter
aux revues d'automne avec l'ordre de
marche en main. C 2898 F

Prix de la ligne
ou de Bon espace ¦

pjj ssâSTi sm^rf^r.
OENT. OENT. CENT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

A. Tendre
UNE BELLE MAISON PRESQUE NEUVE

avec jardin ct un peu dc terre attenant,
propre pour tout genre d'industrie et de
commerce , située dans une bonne position
de ta ville de Romont. C 2884 F

S'adresser au burean du JOURNAL.

AVIS
aux propriétaires de chevaux.

A TEÎÏDKE, a bas prix, une
tftî BCAXWIO CAISSE pouvant contenir
environ 7 sacs d'avoine. DIMENSIONS:
longueur , 5 pieds 4 pouces , largeur , 2 pieds
I pouce , hauteur  de devant , 3 pieds. S'a-
dresser à U. Alp honse COMTE , Grattd'Rue.
10, à Fribourg. G 2781 F

A vendre
en mises publiques les 29 el SO septem-
bre courant , au domicile du soussigné 40
pièces de gros bétail, moutons et porcs ,
ainsi que chars , charrues , herses, rouleaux
et antres instruments de toutes espèces. La
vente aura lieu sous des conditions favora-
bles qui seront lues avant tes mises.

Johann 11AYMOZ , à Marvin ,
commune de Pierrnfortecha.

C 2802 F

En vc.ilc à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons , les communes ,
les principales rivières el montagnes,

tas lacs, elc, etc.
INDIQUANT :

ta population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses ,

tas langues parlées , etc., etc.
PAB

J. COUTURIER.
rnix : 75 cenlimes. C 1909 F

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEUR-DOCTEUR SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement el
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

Mes organes de In digestion.
(Pillules n» 2 el vin.)

Mu système nerveux et des fn t
Messes «le toutes espèces.

(Pillutas n" 3 el esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boile

fr. 4. On envoie gratis-franco ta dissertation-
pharmacie du Maure (Mayenee) ou par les
dépote: Fribourg, Alfr. Pittet, pharmacien ;
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien, et F. F. Pischl, pharmacien ,
autrefois E. Doebele. Neufehdtel, E. liauler ,
successeur , pharmacien. C 2150 F

Uterôfcitft*
SMjtige ®i,taiïproniiioii js mfciibe ober

•'pctuji yeiv toeT$é Caution leifteh tfomeu, fiu=
ben chien ganj neiien, iu jeter (vamilie uita
ll&èrtyaityt M Sebemumn Qiiitereiïe ecMjjcnbcit,
leicljt Wït'ctaflid. eii unb toenig Stniiui einuef)=
Utenbeii 9(vtifef. 9tal>'vcr auf frantivte i>d't=
frageu miter J. V. S. au .Çcvrn.

Bludoir Mosso, Xurieh.
(M 527 Z) (C 2894 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les ,quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple et les Ojjres et demandes ,
c'esl-à-dire simultanément dans trois jouru aux , avec faculté de changer le texte cliuqu*
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à ta Freibunjer Zeitung
ou |aux Offres el demandes acquiert par le tait un droit d'insertion gratnlt "
de !$ lignes d'annonces pur semaine dans eliaeun de ces quatre joui"
natix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meu bles-
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépusse S lignes, I e
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

GRANDS MAGASINS DU COIN DE RUE
CEUX OUI VENDENT LE MEILLEUR HARCIIÉ DE TOUT PARIS

PARIS, ti el S .  rue Montesquieu

Les GIMXOS MAGASINS »« COIN I>E KUE fonl en ce moment l'envoi des
Catalogues de la Saison d'Hiver, ils prient Jes Daines qui n'en auraient pas reçu, de
leur envoyer leur adresse. — Ils informent également leur clientèle que tas échan-
tillons de leurs immenses Assortiments de Nouveautés en tons genres sont tout prêts
à ôtre expédiés et engagent les Dames à vouloir bien en faire la demande ne serait-ce
que pour comparer. _____
Envol franco (VEcliniUillons ct «le C'alalogues «les Kouvcantés «le ln

Saison aiusi «ine «les Gravures «le t_onfcclions cl Costumes.
Envois francs dc port à partir de 25 francs pour l'Alsace-Lorraine, l'Allemagne ,

la Suisse, la Belgique, la Hollande el Londres. C 2880 F

1IWELLES MACHINES A BATTRE *t
GQ e \^y m n. iu

oT'U Mues par deux hommes ou nu moyen d' un manège par une ou deux hèles de J_j g'* *"trait; liv. 200 à 500 de grains battues en une heure . p. g
!® o- Prix: 200 à 700 fr. franco. gJ
es S c, , , ..ruj.rpr, wi?n ;„., IFuilANOFOll'I'-SUIl-M.U.W llllldw, Halle. 2 S
? 3 S adresser a MOU1 U WEIL jun. j ^^ Vmvmûmic].msl } \8. g- g

On cherche des agents. (G 240S F)

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

CONQUES ME Ï-.YO-ST
Compte-rendu de lit septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvres (24-28
août 1874)

l'Ait M. CAMILLE Re.Mo.NT
i vol. d 'environ SOO pages, prix : 5 Tr.

TAIILI: DES MATI èHES
L'Union des bureaux diocésains ct des

correspondants diocésains;— Propagation
de l' union ; — Lcs cercles d ouvriers et les
cercles d'employés: — Les cercles de mili-
taires et de marins-, — Œuvres générales
dans Jes villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses; — Les œuvres paroissiales
dans les villes ne rcnl'ermiinl qu 'une paroisse
et dans les communes rurales ; — Les œu-
vres de. propagande populaire : -r Œuvres
(renseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l'usine.

Cet ouvrage se trouve en vente «
A/Imprimerie catholique Suisse,
à Pribourg. (G 2623 F]

Rhum dc la Martinique.
Lo soussigné, représentant à Bullo d'une

maison de la Martinique, avise l'honorable
public qu 'il est eu mesuro de livrer désor-
mais 1e rhum si renommé de cetle Ho aux
prix suivants , savoir :

En bouteilles cachetées: r.p. POT.
Jusqu a p pots inclus , à 4.00
Par quanti lé au-dessus de 5 pots, à 3.50
Les vases fournis par l'acheteur:
Jusqu'à 5 pois indus , it 3.50
Par quantité au-dessus de 5 pots .à 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD
fG 2614F)

Voyage au Pays des Milliards
par vicïon TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix ;
S fr. KO. (Envoi contre remboursement.)

Cest l'ouvrage le p lus complet gui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vcnle à l'Imprimerie catholique suisse,

ù Fribourg. (G 25S9 F)

18, 20 et 22, rue des Bons-Enj 'unis, PARIS

Ouvrages dc Mgr de Ségur.
1. La Grâce cl l'Amour dc Jésus, 2 vol., 70-

pages : prix : 3 fr.
3. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., plus de

1100 pages ; prix: 4 fr. 50
3. Instructions familières el lectures dit

soir sur toutes les vérités de la Religion, 2
vol. dc QQQ pages -, prix: 5 IV.

4. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol ., 315
pages ; prix : 1 fr. 20.

5. A ceux qui souffrent consolidions, î vol-
in-18 dc 215 pages ; prix : 1 fr.

G. Au soldai, cn lemps de guerre, in-18 do
31 pages ; prix : 10 centimes.

7. Aux apprentis ; avis el conseils, 1 vol-
n-1» de 70 pages ; prix : 30 cenlimes.

8. Je crois, 1 vol.in-18 do 143 pages; prix:
GO cenlimes.

ii. Le bon combat de la Foi, 1 vol. in-18 de
103 pages ; prix : GO centimes .

10. Causeries sur le Protestantisme, x vol-
in-18 de 237 pages ; prix : 70 cent.

11. La Confession, 1 vol. in-18 de 71 pages;
prix : 50 centimes.

12. Conseils pratiques sur la Conjession,
1 vol. iu-18 cle 84 pages ; prix: 15 cent.

13. La Confirmation, 1 vol. in-18 do 142
pages ; prix : GO cent.

14. La très-sainte Communion, 1 vol. in-18
de 69 pages ; prix: 30 cent.

15. Conseils pratiques sur la Communion,
1 vol. in-18 (ta 50 pages ; prix : 25 cent.

16. Le cordon dc Siiùd-Frunçois, iu-18, le
cent , 1 fr. 75 cent.

17. Conseils pratiques sur la piété, 1 vol.
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent.

18. Conseils pratiques sur la prière, 1. vol
in-18 de 70 gages ; prix : 25 cent.

19. Le denier de suint Pierre, l vol , in-18
de 1G pages ; prix: 10 centimes.

20. La divinité de Jésus-Christ, 1 vol. iu-l8
do 70 pages ; prix : 30 cent.

21. le dogme de l'infaillibilité, 1 vol. in-18
do 248 {loges ; prix : 1 fr.

22. L'Ecole sttns Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages ; prix : 35 cent.

28. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 34 pages-, prix-
lu cen

24. L Enfant-Jésus, 1 vol.in-18 de 70 pagos;
prix : 80 cent.

25. Lu Foi devunt la Science moderne,! vol-
de 135 pages ; prix : 40 cent.

2G. Lcs Frarics-MiironSj 1 vol. de 104 pa-
ges, in-18; prix: 40 cent.

2/. Crosses vérités, 1 vol . de 33 pages
in-18; prix: 20 cent .

28. Jésus-Christ, 1 vol. in-18 de 208 pages
prix ; 75 cent.

29. La Liberté, 1 vol. in-18 do 312 pages
prix : 1 fr. 25.

30. Les Merveilles de Lourdes, 1 vol. de
288 pages ; prix : 1 fr. 25.


